
 

 

 

 

 

 

la Sécurité Sociale 

est en danger de mort ! 
 
 

La Commission exécutive régionale FO COM Ile de France a, entre autres sujets, analysé et débattu des 
dernières annonces du Président de la République faites autour du « pacte de responsabilité ».  
 

Le 14 janvier, F. Hollande, annonçait : « Le 1er chantier, c’est la poursuite de l’allègement du coût du 
travail… Je fixe un nouvel objectif, c’est que d’ici 2017, pour les entreprises … ce soit la fin des 
cotisations familles. Cela représente 30 milliards de charges … la discussion portera également sur le 
mode de financement de la protection sociale». 
 

Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, s’en est aussitôt félicité : «La famille c’est 36 milliards d’euros 
qu’il faut transférer… La maladie c’est aussi un poste qui pourrait être revu. Le Président de la 
République a parlé d’abus de la protection sociale. Là j’applaudis, il faut y aller». 
 

Autrement dit : 
 
1/ Les 36 milliards de cotisations patronales pour la famille figurant sur les bulletins de paye 
disparaitraient.  
2/ Après la branche famille ce serait toute la Sécu qui serait menacée. 
En effet, la Sécu et son financement sur la base du salaire par le biais des cotisations sociales (part 
patronale et salariale) sont intimement liés et sont en ce sens le bien des salariés. Le salaire de tous 
garantit le droit de chacun. Passer à une autre forme de financement ayant pour origine la fiscalité (par 
ex. impôt, CSG…), les employeurs dégagés de leurs obligations, ce serait la fin de la Sécu ; non seulement 
des quatre branches de la Sécu, mais aussi du financement des hôpitaux, des métiers du corps médical, y 
compris l’industrie pharmaceutique, la recherche médicale … 
 

Le calendrier du « pacte » est programmé pour s’achever d’ici à juin dans une « grande conférence 
économique et sociale », suivie d’un vote de confiance au Parlement.  
 

La Sécu, elle est à nous ! Pas touche à notre Sécu ! 
 

Informés que les fédérations syndicales de la Sécurité Sociale appellent à la grève et à une 
manifestation nationale le 18 mars prochain, nous sommes favorables à les rejoindre, à faire connaître 
leur initiative. 
 
 

Maintien des 36 milliards de cotisations patronales finançant les allocations 
familiales ! 

Non au transfert sur les salariés ! 
Non à toute nouvelle augmentation de la CSG ! 

Non à la destruction de la Sécurité Sociale ! 
  

 

Tous au meeting FO 
 

MERCREDI 29 JANVIER 2014 – 14h00 
 

Halle Freyssinet 
 

55, Bd Vincent Auriol 75013 Paris Métro : National 

29 JANVIER 2014 
TOUTES ET TOUS AU MEETING FORCE OUVRIERE  

ET PREPARER LA SUITE… 


